
Ivanhoé Cambridge Inc. 

 

Conseiller Principal, Construction de portefeuille  

Référence : 5490 

Type de poste : Salarié 

Endroit : Montréal 

 

Ivanhoé Cambridge développe et investit dans des propriétés, des projets et des sociétés immobilières de grande qualité, 

qui façonnent la trame urbaine des villes dynamiques à travers le monde. Elle le fait de manière responsable, avec une 

vision à long terme, afin de générer des rendements optimaux ajustés au risque. Ivanhoé Cambridge s’engage à créer 

des espaces vivants qui favorisent le bien-être des gens et des communautés, tout en réduisant son empreinte 

écologique. 

 

Verticalement intégrée au Canada, Ivanhoé Cambridge s’associe ailleurs dans le monde à des partenaires stratégiques et 

à des fonds immobiliers d’envergure qui sont des chefs de file dans leurs marchés. Par l’entremise de filiales et de 

partenariats, elle détient une participation dans plus de 1 000 immeubles, principalement dans les secteurs des bureaux, 

des centres commerciaux, de l’industriel et logistique et du résidentiel. Ses actifs immobiliers s’élevaient à près de 65 

G$ CA d’actifs au 31 décembre 2018. Ivanhoé Cambridge est une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement 

du Québec (cdpq.com), l’un des plus importants gestionnaires de fonds institutionnels au Canada.  

Pour plus de renseignements :  ivanhoecambridge.com. 

 

Service : Construction de portefeuille et gestion des risques 

 

Type de poste : Salarié 

 

Des défis à la hauteur de vos talents! 

Relevant du Directeur principal, Construction de portefeuille, le titulaire sera responsable de supporter le processus 

annuel de planification stratégique des investissements qui encadre les investissements d'Ivanhoé Cambridge. Il viendra 

alimenter la réflexion et le développement par la construction d’un portefeuille de référence et développer les outils 

nécessaires à la prise de décision stratégique. Il réalisera des mandats spécifiques en lien avec la stratégie 

d’investissement. Il contribuera à fournir des recommandations à la direction d’Ivanhoé Cambridge. Dans son rôle, il 

travaillera en étroite collaboration avec l’équipe de risque, de stratégie et de construction de portefeuille, recherche 

économique, ainsi qu'avec les unités d’affaires. 

 

Le titulaire du poste aura les responsabilités suivantes : 

Faire des recommandations d’allocation d’actifs et de construction de portefeuille; 

• Incorporer les éléments quantitatifs et d’analyse fondamentale dans la construction de portefeuille; 

• Contribuer au diagnostic du portefeuille et recommander des pistes d’amélioration; 

 

Développer la méthodologie d’analyse du portefeuille : 

• Incorporer l’aspect macro-économique et les modèles économétriques de l’équipe recherche; 

• Concevoir des scénarios de tests de tension et mesurer l’impact sur l’immobilier et le portefeuille; 

• Décomposer le portefeuille par facteur de rendement et de risque; 

• Évaluer le rapport rendement / risque en terme financier et définir un budget de risque par facteur (portefeuille 

minimum variance, approche d’allocation par pays, villes); 

• Développer des outils de construction de portefeuille (R, Matlab, Python, ...) et base de données; 

• Superviser l’alimentation et le développement de l’outil de modélisation des immeubles et monter un business 

case pour l’évolution de cet outil; 

• Mettre en place un portefeuille de référence et le faire évoluer dans le temps; 

 

Représenter l’équipe sur des chantiers / groupe de travail sur divers sujets : 

• Suivre l’évolution du plan d’affaires et jouer un rôle actif dans l’établissement d’une stratégie pour IC; 



• Contribuer à l’évolution des système et processus d’affaires; 

• Mener des analyses ad hoc pour la haute direction et présenter efficacement les résultats. 

 

Connaissances et aptitudes requises 

• Baccalauréat ou Maîtrise dans une discipline pertinente; 

• Excellente connaissance du domaine de l’immobilier commercial et des méthodes d’évaluation; 

• Expérience de plus de 6 à 9 ans dans l’analyse quantitative de portefeuille immobilier; 

• Expérience en construction de portefeuille et allocation d’actifs; 

• Excellente maîtrise des fonctionnalités avancées du logiciel Excel; 

• Bonne connaissance du logiciel d’évaluation Argus; 

• Bonnes aptitudes de programmation en Matlab, R ou Python; 

• Bonne connaissance des bases de données relationnelles et SQL 

• Titulaire ou en voie d’obtention du titre CFA, un atout; 

• Facilité à analyser beaucoup de données, d’en tirer des conclusions et des orientations stratégiques 

• Créativité et innovation dans la conception d’outils de mesures de risque et de construction de portefeuille; 

• Capacité à communiquer clairement et de façon synthétisée des sujets complexes, de naviguer à travers de 

grandes quantités d'information; 

• Être doté d’un excellent jugement d’affaires et faire preuve de rigueur; 

• Capacité d’établir de bonnes relations à tous les niveaux de l'organisation et d’influencer les décisions; 

• Autonomie, capacité de prioriser et d'organiser; joueur d'équipe aimant faire partie d'une culture de haute 

performance; 

• Excellentes capacités de communication en français tant à l’oral qu’à l’écrit; 

• Bonne connaissance de l’anglais. 

Si ce défi vous intéresse, faites-nous parvenir sans tarder votre curriculum vitae! 

 

Vous avez tout à gagner 

En travaillant chez Ivanhoé Cambridge, vous aurez droit à des avantages sociaux et à un régime de retraite parmi les 

meilleurs de l’industrie. Grâce à nos nombreux programmes axés sur la santé et le mieux-être, vous pourrez concilier 

travail et vie personnelle et combler votre envie d’implication sociale, tout en maintenant de saines habitudes de vie. Vous 

aurez de nombreuses occasions de développer vos compétences et de vous épanouir professionnellement, au Canada 

ou ailleurs dans le monde. Nos efforts pour créer un cadre de travail exceptionnel, où nos employés peuvent donner le 

meilleur d’eux-mêmes, ont valu à Ivanhoé Cambridge de figurer parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada. 

 

L'utilisation du genre masculin a été adoptée afin d’alléger la lecture du texte et n'a aucune intention discriminatoire. 

 

SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5e21dc8cfd3d1447891e8ff6/55db28ed12497d548d7435f9/fr 

 

https://rita.illicohodes.com/go/5e21dc8cfd3d1447891e8ff6/55db28ed12497d548d7435f9/fr

